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La mélancolie paraît traverser toute l’œuvre de l’artiste néerlandais 
Guido van der Werve. En bon romantique, il reconnaît dans cet état d’esprit 

une force créatrice qu’il met au service de ses performances, de ses films 
et de ses photographies. Parcourus par le sentiment du sublime, ceux-ci 
font par ailleurs état d ’un sens de l’absurde qui rend l’œuvre de l’artiste 
particulièrement intense. Né en 1977, van der Werve suit d’abord une formation 

en piano classique, avant de faire des études de design industriel, d’archéologie 
classique et de russe. Ce n’est qu’après ce parcours atypique qu’il s’oriente 

vers le domaine de l’art, réalisant des performances qu’il préfère enregistrer 
et qui le conduiront à s'intéresser à la question de la prise de vues. Sa formation 

de musicien joue encore aujourd’hui un rôle déterminant dans son travail, 
van der Werve numérotant ses œuvres audiovisuelles à la façon d ’œuvres 
musicales et composant lui-même depuis 2007 les bandes sonores de ses films.
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